T-Protect®
BOOSTER
L’épandeur mécanisé
pour des lâchers de
trichogrammes rapides
sur de grandes surfaces
La meilleure solution pour protéger
les maïs en toutes situations
Les diffuseurs breveté T-PROTECT® sont des
étuis de carton protecteurs des trichogrammes
exclusifs.
Ils
permettent
d’appliquer
les
trichogrammes y-compris sur des stades jeunes
du maïs en optimisant leur efficacité en cas
d’exposition directe au soleil.
L’application des diffuseurs T-PROTECT® est
totalement mécanisable. Pour cela, une machine
a été spécialement créée : le T-PROTECT®
BOOSTER. Son utilisation est parfaitement
adaptée pour une protection des grandes
parcelles de maïs en un temps d’application très
court.

Le diffuseur
T-PROTECT®
a remporté le
SIVAL de bronze
au concours
SIVAL Innovation
2021 !

Le T-PROTECT® BOOSTER :
une autonomie adaptée aux plus grandes parcelles
La technologie T-PROTECT® BOOSTER est une machine inédite attelable à un tracteur ou un
quad SSV. L’appareil permet une application totalement automatisée des trichogrammes à la
dose idéale. Il délivre un débit de chantier très élevé et possède une autonomie adaptée aux plus
grandes parcelles.
De conception robuste et fiable, le T-PROTECT® BOOSTER a passé avec succès tous les tests de
résistance et d’endurance.
Son ergonomie a été pensée pour faciliter les opérations de chargement : les diffuseurs T-PROTECT®
sont livrés prêts à l’emploi en recharges d’un hectare à glisser en un geste dans la machine sans
outils ni équipement particulier.

T-Protect® BOOSTER
L’épandeur mécanisé pour des lâchers de trichogrammes rapides sur de grandes surfaces

Le T-PROTECT® BOOSTER : l’innovation qui accélère vos chantiers
•

Efficace : adapté à une application sur les grandes parcelles

•

Rapide : débit de chantier jusqu’à 30 ha/h

•

Souple : autonomie de 20 ha sans recharger

•

Multi-supports : utilisable sur quad SSV, tracteur ou autre matériel

•

Fiable : dosage automatique et régulier (DPA)

•

Simple : rechargement rapide et facile

Caractéristiques techniques

Fonctions :

•

Adapté à la pose des trichogrammes
conditionnés dans les diffuseurs T-PROTECT®

•

Débit proportionnel à l’avancement (DPA)

•

Fonction coupure distribution

•

Attelage sur tracteur (3 points), et quad SSV
(avec trémie)

•

Réglage de dose

•

Chargeur amovible pour un rechargement facile
à hauteur d’homme

•

Compteur d’hectares

•

Alarme incident distribution

•

Débit de chantier de 20 à 30 ha/h

•

Zone de dépose au sol réglable

•

Capacité du chargeur amovible 20 ha

•

Alimentation électrique 12VDC (batterie et
prise 3 plots)

Options
Chargeur

Support d’attelage quad

supplémentaire

Pour attelage carré US 2“
(51mm) et 1-1/4»(32mm)

Capacité 20ha

Réglable en hauteur
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